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LA LOCALISATION
Poste basé à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS. Attenante à la ville d’Avranches, Saint-Martin-des-Champs est située au 
cœur de la baie du Mont Saint Michel. Avranches dispose de tous les commerces indispensables à la vie courante 
(boulangeries, restaurants, banques, magasins de bricolage, coiffeurs, zone commerciale…) ainsi que d’un hôpital et 
d’un cinéma. Cité des manuscrits, la ville regorge de rues pleines de charme, de jardins nichés au creux des remparts 
et de places de caractère. En train, Avranches se trouve reliée à Caen, Rennes et Paris.
Envie de prendre le large ou de vous adonner à des activités nautiques ? Accédez à la Baie du Mont Saint Michel ou 
rejoignez les îles Anglo-Normandes au départ de Granville en 30 min.

LA STRUCTURE           CLINIQUE VETERINAIRE DU MASCARET
La Clinique Vétérinaire du Mascaret est mixte. Elle est composée de 6 vétérinaires (4 mixtes, 2 canins), 5,5 ETP et 4 ASV. 
Elle est équipée d’un plateau technique complet : analyseurs IDEXX NFS, biochimie, échographe, radiographie capteur 
plan, anesthésie gazeuse, pompe à perfusion, détartreur. En canine, l’équipe dispose de 2 salles de consultation, 1 
salle radio, 1 salle de chirurgie et 2 chenils.
1 site secondaire est localisé dans la ville de Ducey à 10 min de Saint-Martin-des-Champs.

LE POSTE PROPOSÉ
Afin de venir renforcer l’équipe pendant la période estivale, la structure recherche un(e) ACD canine 35h par semaine 
sans gardes, idéalement pour la période du 28 juin au 28 août 2021 (à adapter en fonction du candidat). 

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDD. Rémunération suivant la convention collective.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Que vous soyez étudiant fraîchement diplômé, praticien expérimenté, en quête d’un job d’été ou ayant simplement 
envie de découvrir une région magnifique (grandes marées, bocage, plages à une vingtaine de minutes), avec l’envie 
de travailler en équipe et d’échanger sur les cas, alors ce poste est fait pour vous.

AVANTAGES
La clinique faisant partie du réseau So Care, le référé des cas complexes vers d’autres structures se fait facilement.

VOUS AVEZ LE PROFIL ET ENVIE DE NOUS REJOINDRE ? NOUS ATTENDONS VOTRE CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE ET ON VOUS DIT À TRÈS BIENTÔT !

ACD CANIN - CDD

Pour postuler à cette offre d’emploi, envoyer un mail à vetostmartin50@orange.fr

Fédérées autour d’un réseau de compétences, les structures du réseau ont une valeur commune : la Passion pour vos Animaux. Les valeurs du réseau 
sont tournées autour de la Prévention, des Soins, de la Performance et de la Bienveillance. Les membres sont engagés dans une charte qualité pour 
offrir la meilleure prise en charge des animaux : Compétences, Indépendance, Service, Respect.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057526716432&ref=nf&hc_ref=ARSydX42b2sctYPayBBhsICig9cFNyZ6zD7I2QAYRe002tRah20QYkPC24a_QTcWEr0
https://so-care.fr/
mailto:vetostmartin50%40orange.fr?subject=

